
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Communiqué de presse du 6 mai 2014 
La rencontre Alphalive - 14 juin 2014 

 
Alphalive c’est des questions à poser, une expérience à tenter!   
 

Les questions superficielles peuvent cacher des questions plus profondes. Alphalive est un endroit 
d’échange, de partage avec l’autre et pourquoi pas avec Dieu ? C’est une véritable occasion de découvrir 
la foi chrétienne dans un environnement de liberté et d’authenticité. Yann J. témoigne : «J’étais en quête 
de réponses. (...) Cette expérience a été au-delà de mes espérances !» 
Alphalive est une série de dix rencontres interactives sur les bases de la foi chrétienne. 
 

En quelques chiffres  
 

Au niveau mondial, on compte près de 169 pays qui organisent des parcours Alphalive. En 2012 plus de 
2,8 millions de personnes ont suivi l’un de ces parcours. Ceux-ci sont proposés aussi bien par les Eglises 
protestantes, catholiques et évangéliques et par toute personne désirant organiser un parcours.  

 
Des nouveautés à découvrir 
 

Afin de répondre aux attentes et communiquer de manière dynamique, Alphalive Suisse Romande fait 
peau neuve : nouveau slogan (#TaQuestionCompte), nouveau logo, nouveaux locaux, nouveau site 
internet (très prochainement), nouvelles forces vives au sein de l’équipe en Suisse romande.  

 

A la rencontre d’Alphalive 
 

L’équipe Alphalive Suisse Romande organise une rencontre le samedi 14 juin 2014 au Temple du Mont-
Sur-Lausanne de 8h30 à 17h. Toute personne désirant découvrir, lancer ou améliorer un parcours 
Alphalive est la bienvenue.  
Alphalive est un outil au service des communautés chrétiennes pour les missions locales. Cette formation 
est indispensable pour bien comprendre les dimensions théologiques, pastorales et pratiques d’Alphalive.  
 

Un programme varié et enrichissant 
 

Ce temps est organisé afin d’échanger, se ressourcer, prier les uns pour les autres et s’équiper.  
Il sera rythmé par des témoignages, des ateliers, des messages, un repas offert et des temps de louange. 
Les nouveautés seront présentées aux participants afin de leur permettre d’utiliser de manière optimale 
ces outils de communication. De plus, un temps spécial sera attribué pour tous les responsables d’églises, 
les prêtres et les pasteurs sur l’évangélisation et sur la croissance de l’église. 
 

Contacts 
 

Inscription en ligne : www.alphalive.ch/14juin - Participation libre 
Contact : 021 825 20 60 – sr@alphalive.ch 
www.facebook/alphalivesuisseromande 
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